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Le jardin et les sortilèges
Vicino Orsini seigneur de Bomarzo,
bouleversa au XVI siecle une vallee
de son Italie natale pour donner vie
a son « Bois sacre » Chemins
labyrmthiques sculptures taillées
dans la pierre brute inscriptions
gravées édifices composent
un jardin fascinant Un seul conseil,
ne oas s'y laisser enfermer la nuit '
BOMARZO

& C Garçon, P de Filippis (Ufmer 2Ox26cm,

96 pages, 80 illustrations, 19,90 €)

Défilé haute-couture
Ne jetez plus rien ' Pichets, coupes sur pied
eprouvettes, vieilles théières, boites de conserve
colorées, brocs pots de confiture gobelets bouteilles
chinées en brocante, tout peut faire office de vase '
Armez-vous de ciseaux pique-fleurs, fils de fer grillage
a poule ruban adhesif, élastiques et suivez pas a pas
ces gracieuses compositions, ou fiez-vous a votre
intuition De la creation au resultat un regal '
RECETTES DE BOUQUETS

* Alethea Harampolis, Jill Rizzo (Editions Marabout, 20 x 24 cm,

272 pages, 15,90 €)

Contez-moi
fleurette...

Sous les feux des paparazzi
Tous ceux qui s'y sont essaye
le savent source intarissable
de cliches la nature ne se laisse
pas « capturer » si facilement '
Apres un rappel des notions de base
- composition cadrage, ouverture
et profondeur de champ, vitesse
d'obturation couleur -, l'auteur dresse
un etat des lieux cles objectifs
et boîtiers et de leur utilisation
en photo botanique Los « outils »
qu ils soient matériels ou logiciels,
n'ont bien sur pas ete oublies
tant les services qu ils rendent
s'avèrent precieux Un brin technique
certes, maîs quelle recompense
PHOTOGRAPHIER LES FLEURS

rn Clement Wurmser (Delachaux etNiestle

19,5x22,5cm, 28Opages 28 O

Une pluralité hors du commun
Reflet de la diversite des massifs
qui le composent le Parc national
des Cevennes (Monts Lozere et
Aigoual, Causse Mejean, Cevennes
ardéchoises méditerranéennes),
abrite plus de 2 300 espèces
vernaculaires ' Echantillonnage
de 450 d'entre elles poussant
sur ce territoire classe « reserve
de biosphère » par I Unesco
FLORE DU PARC NATIONAL DES CEVENNES

^ Co-ed/tion Rouergue/Parc national

des Cevennes (15x22,5 cm, 320 pages, 29 €)

Stratégie de la reconquête
La migration des plantes, accrue par le brassage
plantaire et la modification des écosystèmes
peut mettre en danger les espèces indigènes

rnM,.n^L.jr «.namLATOUCTpen** SS 'Inr1ltant a l'échelle

du jardin, I ouvrage donne
des clefs pour maîtriser
ou se séparer d'une
vingtaine d'espèces
devenues par trop
conquérantes Non maîs i
PLANTES ENVAHISSANTES

^G Clement et B Lapouge-Oejean

(Terre Vivante, coll Conseils d'experts,

77x245 cm, 192 pages, 25 €)


